
1 - 8 Hip Swing R-L-R-L, R Sailor Step, Behind Quarter Step
1 - 4 Poser PD à droite en pliant légèrement les genoux et en donnant un coup de hanche à droite, 

coup de hanche à gauche, coup de hanche à droite, coup de hanche à gauche (prendre appui PG)

5 & 6 Croiser PD derrière PG, poser PG à gauche, poser PD à droite
7 & 8 Croiser PG derrière PD, 1/4 de tour à droite en posant PD devant, poser PG devant (3h)   *R*

9 - 16 Crossing Hitch, Touch Back x2, Quarter, Roll Down, Back-Back-Back
1 - 2 Lever le genou droit en le croisant devant la jambe gauche, toucher pointe PD dans la diagonale 

arrière droite

3 - 4 Lever le genou droit en le croisant devant la jambe gauche, toucher pointe PD dans la diagonale 
arrière droite

5 - 6 Sans bouger les pieds faire 1/4 de tour à droite en pivotant sur PG (garder appui PG), Body roll 
du haut vers le bas (finir en position assise en appui sur PG) (6h)

7 & 8 Poser PD derrière, poser PG derrière, poser PD derrière

17 - 24 Coaster Cross, Rock-Recover-Cross, Quarter, Half, Triple Forward
1 & 2 Poser ball PG derrière, poser ball PD à côté du PG, croiser PG devant PD
3 & 4 Poser PD à droite, revenir en appui PG, croiser PD devant PG
5 - 6 1/4 de tour à droite en posant PG derrière, 1/2 tour à droite en posant PD devant (3h)
7 & 8 Poser PG devant, poser PD à côté du PG, poser PG devant 

25 - 32 Kick-n-Twist, Kick-n-Twist, Jazz Box Cross 

1 & 2 & Coup de pied PD devant, poser PD à côté du PG, pivoter les talons vers la gauche, ramener les 
talons au centre poser (finir appui PD)

3 & 4 & Coup de pied PG devant, poser PG à côté du PD, pivoter les talons vers la droite, ramener les 
talons au centre (finir appui PG)

5 - 8 Croiser PD devant PG, poser PG derrière, poser PD à droite, croiser PG devant PD (3h)

Reprendre la danse au début

Restart : Au 4ème mur, après 8 temps : Reprendre la danse au début face 12h

Final : Danser les temps 1 à 6 puis toucher pointe PG derrière PD puis faire 1/4 de tour à gauche 
pour se retrouver face à 12h

Double Scoop
Chorégraphes : Derek Steele (USA), Jill Babinec (USA), Debi Pancoast (USA), Rosie Multari (USA)
Description : 32 temps, 4 murs, Septembre 2019 
Niveau : Novice
Musique : Ice Cream - Mika - CD : Single - Disponible sur iTunes
Intro : 32 temps
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